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LE MOT DU PRESIDENT

Chères Adhérentes, chers Adhérents

Nous voici en 2005. Cinq ans déjà que notre « Tsunami »local. poudaût sans aucune mesure avec

celui qui vieît de ravager lcs îles paradisiaqucs dc l'océan indien, â mis à bas nos caûelsts. aette mer
quc l'on "dme pourtaat tous énonnément tellement (jile est source de plaisir, de sérénité ct dejoie
simple, nous fait savoi. de tcmps en temps qu'il faut compter avec elle. Eile sera toujours la pius for{e

et la plus imprévisiblc. Elle est l'écolc de l'humilité.

Malgré tous ces chamboulqnenls climatiques quj se succèdent avec leuls cohortes de dümes, la
vie poutant coiltinue ct suivênt 1â tradition, cû cc début d'ânrée, nous sommes à 1'époque des vteux.
C'est doflc avec p]aisir que je vous pre;ente mes souhaits les plus silcàes d'une bonoe ot fteureuse

âûllée 2005 sans « Tsunami )). Je f'onnule l'()spoir d'u[e anûée calme. ensolciilée et prolifique, propice

à des mommts chaleureux et cotviviaùx sur nos struat$es perchées comme nous les aiftIons tous-

Ce 1"'écho des cstuaires dc l'an;rée 2005 va i:1c permettre de iaire Ie point sur 1es aides financières

octroyôes aux consfuctcuts (ou rec.onstructeurs) de cârre.1et. J'âi reçu, en cffct, un graod nombre do

courrien ou d'appcls téléphoriques au sui.'t de dossierc restés en soultance. J'ai eu quelques

renseignements cxplicatifs à cc sujet dcntj,: vous lais pâft ci-dessous.

Enlin, la date de notle assemblée générale arnuelle a été Iixée, ainsi que le lieù. Toutes précisions

utiles vous sont doûnées dans ces pages. Ce sera notre paochain rcndez-vous. N'oubliez pas que ce

doit être un tsrnps fbrt de totre vie associative, destiné à examincr ensemble tous les problèmes

corcemaût cette activité qui a justifié ûohe mssemblement. [1 sera comme tous les ans, j'ot suis sûr,

le lieu d'échanges liuctueux.

Jean louis MARTIN
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I. LE POI\ T SUR LES AIDES,

Comme vous le savez, l'association cst le point de passage obligé des dossiers d'aides accordées

par le Département, la Région et l'tstat pour lâ reconstruction des carelets.

Celle procédure a été mise en place cn accord avec les différents responsables de ces structures
pour apporter la garantie de conformité dcs dossiers qui lew sont soumis-

Mais une fois qu'ils sont transmis, ils échappe[t à tout suivi de notre pafl; Les retards constatés
par è&tains demaûdeùs ne nous sont donc nullemeût imputâbies. Toutefois, il est nomal que nous
soyons, même porü les réclamatioos, vos ioter,r:rédiaires avec les poùvoirs pubiics.

Nous sommes donc intcrvenus auprès des serviccs conccmés du Conseil Genéral et du Coûseil
Régional pour faire part des retards dans le règlement des dossiers. Les répoûses ont été les süvatrtes :

A ia région, suite au changement de ma.jorité demier, la personne qui était chargéc de nos dossiers
a été mutée ct appa.emment aucun titulaire rle la remplace pour f instant. D'autre part, la qucsliot
budgétaire étant en ce momcnt en discussion, les Ègleûrents sont pour l'instant rcportés. Mais il a'y a

pas de soucis à se faire, tout r@trera dars l'ordre sous peu, m'a t'on assué.

Au dépademeût, pâI contle. j'ai eù le détail de la situation de tous les dossiers 2004. Ils ont été
examinés par les dilïérenles comnissions permânentes qui se sont succédées tûut au long de i'all- ée ct
en priacipe les règleinents ont du suivre.

Cornmission permanente du 9 février 2004

-Laberchc Guy

-Bemard Roger

- Leroux Annie

Cotrrmission permanente dn 11 ltlars 2004

Carelet à Pon des Barques ( Piedemont)

Canclet à Foüas ( La Sauzaie )

Carrelct à Polr des Barqùes (Lcs Fontaircs )

Carrelet à Yves (Falaise du rocher)

Carrclet à Port des Barqùes (Iiédemont)

Carrelet à St Nazaire s/Charente ( Lupin)

Canelet à Angoulins ( La Sapiniè.e)

- Boutin daniel

- Maître Bemard

- Boin Francis

- Cla'ment Alain

Commission permanente du 17 septembre 2004

Comûtission permaûente du 2l iuiû 2004

- Cr'beau Gérard

- Granet Jean-Maric

- Seguin Jaoques

- Sales André

-Chapr-ris Claude

- Copertino Vito

- Garcia Jcaû-Luc

-Guilmard jeanJùc

Carlclct à St Laùrent de la Prée (les Platins)

Caneler à St Palais ( Le Concié)

Cânelet à Angoulins (La Motto Grenet)

Carrelet à Y-ves (Anse du Maroüllet)

Carrelet à Fouras (La Sauzaie)

Carrelet à !'ouras (La Sauzaie)

Carrelct à Yves (falaise du Rocher)

Cânelet à Fouras (la Fumée)

Commissio[ permancnte du 26 novembre 2004

Pour tous ces dossiers, la subvention départementale a du parvcnir aux demandcurs saufpour ceux
dc Ia commission permancntc du 26 novcmbrc demiel qui seront réglés, au plus tard, finjanvier. Si tei
n'est pas le cas, faîtes nous le savoir.
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Enfin pour tous les noms qui vont suivre, les dossiers avant tÉvaux ont bien été Éceptionnés par

les deux admidstrations (les notifications de prise en comPte ont donc du être rcçues par les

demandeus) ct restent dâns l'attente du dossier après travaùx compofiaût rlotamment les facture§ et la
photo du carrelet construit :

Gauducheau Patricia - Ghigini Roland - Hubin Carole Tomasso Roger - Jubert Yvonne - Le
Divellec Jacqucs - Halladjian Haig Edmond Durand Couderc Dominique Charles Thierry -
Boiffier Rogff Combeau Jean-François - Scafarto Bruno - Deau Jean-Piellc Men €tticr Pâtrick

Câssel Anne-Maric Roquier Thâèse Schulz Christian Mineâu Jeân- pien"c Gay Joë

Blanchard Alain Leroy Herr'é Lecomte Michel Augé Bemard Baudry Michel - Pctit Liliane

Câs particuliers : Les dossiers de Messieurs Foùgère Jean-Denis et Fouilloux Michel sont

iûcomplets : Il mânque 1a photo finale et les atte§tations (honneur, assurance et enhetien).

Enfin, dans le dossier de Moflsiour Bâù&y Michel, il manque la pholo Ênale.

2. ASSEMBLEP GENERALE

Conformânent à notro €ngagement pris l'année demiàe, c'est une ülle du Nord du département

qui, cette arnéç, va nous héberget pour notre as§emblée genéralc. Madams Marie-Claude Bridonneau,

maiæ d'Angoulim/mer a bien voulu mettrc a nohe dispositioû, gratuitement, la salie municipale
Espace Europe d'une capacité de 200 personnes qui rlous convient pâr1àitement. J'exp me ici tous

mcs .çmerciemerts à Madame le maire poul avoir répondu à ma demande dats des conditiors très

favorables poirrnotre association. J'espère qu'elle voudra bien nous faire l'honncur de lous accueillir
et nous présenter sa vilie dona lc littorel pos-"ède de nombreu'< carrelets.

Notre assemblée est donc fixée au samedi 9 awil à,Lh39 dam la satle Espace Errope
d'Angoulins, situee près de la mairie.

A l'issue de nos travaux, nous nous retouverons, pour ceux qui le désircrcnt, au restaùrant

« Bistro Malin »(dans la zone commerciaie) recommandé pour son bon rapport qualité/prix

Prix du déjeuner : 22 € TTCÆers.( avec üns charentais er pichet)

r,lr€ü

âÉ{§if « üréilan » rrt tet « r§rrirrt€t-k Eftet »
ë

Gcæetre nræËréc de têle 5É'lls €C J.rpree'É & P€rc rtirlftanl
b

FrærtlrortE,iep 4e Sorre de bælÉ etÉ rlftt de Bæéeær
b

noùn :rÉ gilrroê q rrarrlgçmt »
ô.

cdûê
Bien entendu, ce prix est gaüûti si nous somûes un nombre suffisant (âü moins 60) et §i les

réscrvations ûo s parviennent pour le jeudi 31 mars, demier délai.

Comme par le passé, nous rasscmblerons les réseruations accompag[ées du chèque con'espondant.

Nous demandons donc à tous de ne pas oublicr notre assernblée générale. Dans la üe de toute
association, c'est le moment fort par excellence ou chacun peut exprimcr ses vteux ou doléances

Si ÿoas dësirez rester a déjea er. n'oubliez pas de nous fairu Dan'errh à temq§lQÙq
réserÿotion,
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3. NAUYEILE§ DIYEE§E§

- Pour ceux que cela peut intéresser, lcs chântierc Proteaù, construction alùniniür à Marerue§,

propose des cadres en tubc alu de O 40 x 5 mmdémontâbles en 4 morceaux, avec assernblagc rapide

par 4 manchoN et 4 vis inox M8 et 8 anfleaux soudés à I m de chaque coin pour l'amarrage.

En 5 mètres de côté : poids 40 kg . Prix : 459,26 € T1C

En 4 mèt.es de côté : poids 32 kg . Prix : 401,85 € TTC

- Nous vous aÿions parlé, dans 1e demier écho d€s estuaires, de l'électriircatjon des cabanes et des

recherches que nous faisions poùr vous proposer une bonne installation au meilleur prix. Nou§ n'avons

pâs encore tous les élémerlts à notre disposition mais, d'ores et déjà nous savons qu'un dc ûos

collègues pontornicr a réalisé me telle installatioi et qu'il est tout disposé à nous dévoiler ses

montages. Nous en reparlerons lT aisemtrlablement à lotre prochaine assernbiée generalc.

- Le préfet, Bemard Tomasini, nous a fait savoir que ros rnotions de p.otestation, votées lo§ de

notre demière a-ssemblée généEle, étaient bien pavenues auprès des ministes concemés. Quel sera

leur sort (à ùos motions) ?????? 1l y a dé.jà un mieux pâr Êppol l aux précédette§ : nous §âvon§

qu'elles ont été envoyées à leul destitataire.

- On nous demande toujou.s des renseigncments concemant l'arciffine assrrance CCA. Celle- ci

altrt déposé son bilan aÿant la dat€ de lin de la majeure parlie des conbcts souscrits, ul1 rctour

financler, au prorata dcs jours rlon asswés, avait été promis par ]'assureur « dans la mesure du

possiblc >, Nous devons ûous reîdre à l'évidence que « ce possible »n'a pas eu et a'aura pas lieu âvec

pour explicalions : 11 y avait des créaûcie$ prioritaircs et comme il n'y apas eu d'lncidents

climatiques majeurs, aucun dcs âssurés n'a été lésé. Il n'y auta donc pas dc reînhoùrscnrent !lll

- NoÙs vous rappclons que la nouvellc assuraûce (<TRANSMER »est beaucoup plus sérieuse et q'Je

des « tsunarni »locaux sont toujous du domaine du possibi.-

4. PET]TES lryOILCE§

Monsieur Vigier Cérard Le Bouig- 16380 Mainzac, cherche u1r carrelet à acheter'

Monsieü Gay Pascai, 3 rue Basse, 08130 Vaux-Chanpagùe T€lllàx 03.24.10.60 83 cherche un

carrelet à achetcr, réparer oü louer.

s. IÈ4IIPPEL

N'oubliez pas de renouÿeler volre adhésion avant le mois d'avril pour évitfi la file d'altente à

l'eotrée de la salle le jour de 1'assemblée géneralc.
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